
L'art et la manière d'aborder un établissement de type donjonnique dans l'optique de devenir riche et 

célèbre. 

 

 Vous avez mûrement réfléchi et vous savez que l'aventure de type donjonnique est faite pour 

vous. Ainsi vous quitter le domicile familial pour devenir un homme, un vrai, un qui en a dans 

l'armure et vous vous dirigez vers l'endroit dangereux mais pas trop le plus proche de chez vous, 

disons pour simplifier qu'à l'heure actuelle seulement 3 choix s'offrent à vous : soit vous êtes seul, 

soit vous êtes accompagnés de bras cassés, soit vos grands frères sont des roxxors de haut level. La 

probabilité de ce dernier événement étant trop faible, nous dirons pour simplifier car il faut toujours 

simplifier que 2 choix s'offrent donc à vous. Dans le cas où vous êtes seuls de nouveaux choix 

s'offrent à vous : soit vous rentrez au village et devenez dresseur de dés à coudre, soit vous rentrez 

au village pour recruter des bras cassés, soit vous attendez qu'un groupe d'aventuriers passent par là 

pour les rejoindre, soit vous tentez l'aventure tout seul. Le taux de mortalité de la dernière tentative 

étant extrêmement élevée, vous vous retrouvez donc soit dresseur de dés à coudre, soit mort, soit 

avec une bande de bras cassés, nous dirons donc pour simplifier car il faut toujours simplifier que 

dans le meilleur des cas vous êtes avec une bandes de bras cassés.  

 Vous arrivez donc devant la porte de cet endroit d'apparence dangereuse au plus commun des 

mortelles et dans lequel vous allez pourtant tenter votre chance. Là 2 choix s'offrent à vous : soit il y 

a une sonnette, soit il n'y a pas de sonnette. Si il y a une sonnette il n'y a que très peu de solutions, 

soit il y a une elfe dans votre compagnie soit il n'y pas d'elfe dans votre compagnie. Si il n'y a pas 

d'elfe ne vous inquiétez pas il n'y a rien à faire et si il y en a une, un coup du lapin suffisamment 

violent calmera ses ardeurs ! Nous dirons donc pour simplifier, car il faut toujours simplifier qu'il 

n'y a pas de sonnette et auquel cas il y en aurait une, dans le pire des cas vous avez soit une elfe 

assommée soit pas assez de force pour assommer une elfe et auquel cas je vous conseille fortement 

de retourner à votre village et devenir prof de gigue pour personnes âgées. Pour simplifier car il faut 

toujours simplifier nous n'étudierons pas ce dernier cas.  

 Vous n'êtes donc ni dresseur de dés à coudre ni mort ni prof de gigue, vous vous trouvez face 

à une porte et souhaitez bien évidemment l'ouvrir, oui mais voilà avec les portes il faut toujours se 

méfier car il y a à nouveau 2 probabilités, soit la porte est piégée soit la porte n'est pas piégée. 

Malheureusement vous avez déjà assommé l'elfe et ne pouvez donc l'envoyer en cobaye. Mais avant 

de réfléchir au possible danger que représente une porte de type entrée de donjon, attardons-nous sur 

votre compagnie, vous avez alors 2 possibilités, soit il y a un individu possédant suffisamment de 

capacités pour détecter les pièges dans votre groupe d'aventuriers, soit il y en a pas. Dans le second 

cas envoyez le plus faible du groupe, pour simplifier, car il faut toujours simplifier nous dirons que 

soit il est d'accord, soit il le sera sous la menace. Bref vous avez donc un membre potentiellement 

compétent dans votre guilde, oui mais voilà, soit cet aventurier sait seulement détecter les pièges, 

soit il sait aussi les désamorcer. Le deuxième cas, qui demanderait plus de chance que de trouver un 

trèfle à 5 feuilles et qui devrait vous permettre d'entrer sans problème, ne sera donc pas développé. 

Si votre coéquipier n'est pas foutu de désamorcer un piège, utiliser la même méthode que 

précédemment à savoir envoyer un membre le plus faible, oui mais voilà il y a à nouveau 2 

solutions plausibles : soit le piège est bon marché et ne marche qu'une fois, soit le piège marche à 

tous les coups. Dans le 2 ème cas si vous n'avez pas de coéquipier capable de détecter, envoyez les 2 

plus faibles membres (si le premier décède bien entendu) , si vous en avez un faites demi tour sauf 

si vous n'aimez pas le plus faible du groupe. Dans le cas où les 2 membres sont décédés rentrez chez 

vous pour organiser des courses d'escargot dopés. Pour simplifier car  il faut toujours simplifier 

nous admettrons donc que vous êtes rentrés avec éventuellement des anciens amis décédés. Ah oui 

n'oubliez pas de passez vos bottes sur le paillasson, on vient juste de nettoyer. 


